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FONCTION ANTIMICROBIENNE 

Argentium inhibe la croissance microbienne 
jusqu’à 99% grâce au biocide d’argent 
Biomaster testé selon la norme ISO 
22196:2011.

BLOC PM10 - PM2,5

Argentium garantit une efficacité de filtration 
>98,5% pour les particules d’un diamètre de 
2,5μm et >99,9% pour les particules d’un 
diamètre de 10 μm. 

RÉDUCTION DES NOX - SO2

L’association spécifique avec des charbons 
actifs est en mesure de bloquer les odeurs 
et les gaz toxiques comme l’ozone, le 
dioxyde de soufre et l’oxyde d’azote. 

UNE ANNÉE DE PROTECTION 

Argentium possède un principe antimicrobien 
intégré dans ses fibres. Cela le rend unique 
dans la réduction prolongée de la charge 
bactérienne  dans le temps. 

INNOVATION DE UFI FILTERS
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Argentium est le nouveau média filtrant créé et réalisé par 
UFI Filters, grâce à son expérience dans la Recherche et le 
Développement de nouveaux matériaux. Ce média filtrant 
révolutionnaire est en tissu non tissé englobant des particules 
en argent possédant un pouvoir antimicrobien élevé. 
Argentium conserve ses caractéristiques antimicrobiennes 
pendant tout le cycle de vie, contrairement aux solutions que 
l’on trouve actuellement dans le commerce. 

Argentium garantit une amélioration évidente de la qualité 
de l’air à l’intérieur de l’habitacle, grâce aussi à l’association 
de charbons actifs. Cette association garantit l’efficacité 
élevée de la filtration, éliminant les allergènes, et assure 
l’élimination des gaz toxiques et des mauvaises odeurs, tout 
en neutralisant les bactéries, spores et moisissures. 

LA RÉVOLUTION DE LA 
FILTRATION DE L’HABITACLE
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Pour plus d’informations 
www.ufifilters.com

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF

Via Europa, 26
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy
T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812
ammin@it.ufifilters.com

DIRECTION ET BUREAUX TECHNIQUES/COMMERCIAUX

Via dell’Industria, 4
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy
T +39 045 6339911 - F +39 045 6395011
commerc@it.ufifilters.com

UFI FILTERS 
ARGENTIUM

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE LA FILTRATION DE L’HABITACLE

UFI Filters se préoccupe de l’air que nous respirons 
quotidiennement dans notre voiture. Pour cette raison nous 
avons eu recours à nos chercheurs pour le développement 
de Argentium, l’innovation technologique révolutionnaire 
qui marque le début d’une nouvelle génération de la filtration 
pour habitacle de UFI Filters. 

UFI Filters conseille de remplacer le filtre de l’habitacle 
une fois par an. Le non-remplacement à des intervalles 
prédéterminés comporte une mauvaise qualité de l’air à 
l’intérieur de la voiture. L’accumulation de poussières et de 
matières polluantes met la santé des occupants en danger, 
favorisant les allergies, les maux de gorge, les éternuements, 
mais aussi la fatigue et le manque de concentration lors 
d’une conduite prolongée. 
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